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h SOCIÉTÉ BOTANIQUE IJE FRANCE. 

SÉANCE DU 22 JANVIER l86~L 

I'RfSIDENCE DE M. L.\Sh~UE. 

M. le Président, en prenant place au fauteuil, prononce l'allocu· 
tion suivante: 

:\lessieurs, 

.Je ne saurais dissimuler que j'épl'Ouve un cet·tain li'Oublc en venant m'as
seoir 11 ce fauteuil où m'ont appelé les votes bienveillants des membres de la 
Société. 

En songeant aux hommes éminents et si haut plac.és dans la science qui 
m'ont précédé dans l'honorable fonction que je vais remplir pour la première 
fois, mon (!mbarras redouble, ct c'est alors que je mesure toute mon insulli
sance; je m'cll'orccrai d'y suppléer par mon zèle ct par mon dônmement aux 
intérêts de la Société. 

Si, dans les circonstances actuelles, la marche administrative de la Société 
doit être l'objet des préoccupations ct de la sollicitude de votre Président, il 
n'en est pas de même cH ce qui touche la direction de vos séances. Combien 
cette tâche lui est rendue facile par l'urbanité, par la parfaite convcnauee 
qui règnent dans vos discussions, chacun de vous faisant céder bien \O

ft.mtiers au profit de la science les satisfactions de son amour-propre. 
Vous le sawz, Messieurs, une perte douloureuse est venue, vers la lin de 

l'année dernière, nous aflliger tons. Je veux parler de la mort de notn' dôvoué 
et honorable trésorier, M. François Delessert. Cc n'était pas une chose aisée 
que de le remplacer dans cette fonction qui devient une charge pour la per
sonne qui veut bien l'accepter. Nous avons cu cette chance heureuse, à nos 
dernières élections, de trouver à ;u. Delessert un (ligne successeur . .Eu eifel, 
uolre nouveau trésoriet· assure à la Société, C<Jillllle pat· le passé, une gestion 
de ses alf<tircs linaucièt·es entourée de toutes les garanties que peuvent donucr 
un zèle el une intelligence des plus (:pronrés. 

La mort de M. François Delessert, il faut le dire ici, a cu malheureusement 
des cousél)Uences désastreuses pour la science que nous cultivons. Alors que, 
depuis tant d'années, des matériaux prôcieux, tenus par une noble libéralité lt 
la disposition des travailleurs, concouraient au progrès de la Botanique en lui 
donnant chaque jour une impulsion nouvelle, il UJTi\·e (llle par une suite de 
circonstances imprévues celte magnili que rcssomce va prochainement dispa
raltre. 

Le ricltl' lwrhirr qui Ütisait partie de cc qu'ou appelait le Musée ]Jelessel't, 
vient d'être donu0 en totalité à la ville de Genève, cl bil!lllÙl il ne restera plw,, 
\·crs nous, que le suu venir ùc celle grande collcctiuu, illustrée de nmubreuse~ 
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SÉANCE DU 22 JANVIER 1.869. 5 

et impm·tantes annotations, el de ce l\'lusée f[Ui fut, pendant près d'un demi· 
~iècle, le rendez-vous de toutes les célébrités botaniques. 

Quant à la bibliothèque, la plus complète peut-être, qui existe dans sa spé· 
cialité, vous avez pu appren~re qu'elle a été offerte l1 l'Académie des Sciences, 
sous la condition qu'elle serait jointe à la bibliothlqlte de l'Institut, dans une 
salle distincte avec le nom de BibliothèfJue Delessert. 

L'Académie ayant fait connaître sou acccptal.ion, c'est donc pour le monde 
botanique un fait accompli. 

Qu'advieudra·l-il, une fois celte translation opérée? Comment fonctionnera 
la bibliothèque isolée désormais? Je l'ignore. - .le ne la suivrai point. 

Dans un tel état de choses, cc morcellement de deux co!lections consid1;· 
rables, dont la réunion si rare et pourtant presque indispensable, facilitait an 
pins hant point les rrcherches et les traraux botaniques, a frappé tlr eonsler
nation tous ceux qui, par goùt ou par nécessité, se livrent a ce genre d'étndr. 
JI en résulte donc ct ne la séparation de l'herbier et son installation dans mw \'illr 
Hrangère, que la bibliothèque arrêtée, par sa disposition nouYelle, dans Sl'S ac· 
croissements, ct pat· conséquent dans les services qu'elle t•endait, conslitn<·nl 
pom notre pays une grande perte el, pourrait-on ujouter,. un malhenr pour la 
science. 

Voilà, :\Iessieurs, ce CJUe je tenais à vous dire. 
Et, maintenant, nous allons reprendre nos travaux accoutumés. Puissent rrs 

tristes incident.-; ne pas tt·op astsombrir notre première séance de l'année ! 
i\lessieurs, la Société botanique de France compte aujourd'hui quinze ans 

d'rxistence : elle ,·ient d'entrer dans sa seizième année ; elle a en ses mo
ments dilliciles. Espérons qu'elle vivra longtemps encore! 

M~f. les Secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des séan
ces des H ùécembre 1868 et 8 janvier 1.869, dont la rédaction est. 
ar! optée. 

Par suite des présentations faites dam; la dernière séance, 1\I. Ir 
Président proclame l'admission de: 

MM. HusNOT (Th.), maire de Cahan, par Athis (Orne), préscnL6 
par 1\IM. Eugène Fournier et de Schœnefeld. 

WATTERS (James), à Belleville-Neurington prés Édimbourg 
(Écosse), présenté par MM. Chatin et de Schœnefeld; < 

LEFRA.NC DE VILLELONGUE (Léon), rue des Martyrs, 37, {t 

Paris, présenté par MM. Chatin et de Schœnefeld. 
Auu.Nsi (Emmanuel), à Florence, présenté par M~f. Carucl 

et Targionni-Tozzetti. 

Il annonce en outre à la Société que MM. J .-E. Howard et A la-
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6 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

nore, membres de la Société, sont proclamés membres à vie , sur 
la déclaration faite par M. le Trésorier, qu'ils ont rempli la condi
tion à laquelle l'art.U des statuts soumet l'obtention de ce titre. 

A la suite de ces diverses proclamations, M. Eugène Fournier s'ex
prime en ces termes : 

Il dit que 1\f. Th. Husnot a déjà fait deux explorations botaniques impor
tantes, l'une aux Canaries, l'autre aux Antilles et au Venezuela; il ajoute qn~> 
les plante~ rapportées de ce voyage sont actuellement étudiées par :M. Jlusnot, 
qui adéjà déterminé les Fougères et les Lycopodiacées, et qui se propose de 
communiquer à la Société quelques détails sur les résultats de ses recherches. 

1\f. Fournier, à propos de cette exploration américaine, annonce à la So
ciété que M. Paul Liwy, attaché antérieurement à une expédition scienti
fique aux îles du Cap-Vert, et fJUi a pris part à l'exploration scientifique du 
Mexique, où il a assisté l\1. Bmn·geau dans la récolte et dans la préparation de 
ces plantes, se propose d'entreprendre une exploration encore plus importante. 
Il doit partir très-prochainement pour le Nicaragua. V hospitalité lui est assu
rée pour un temps illimité dans le bel établissement que lU. 1\Jénier possède sur 
les bords dn lac de Nicaragua, au Valle 1\lénier, pour la cultm·e et l'explora
tion du Cacaoyer; il y trouvera un centre précieux pour préparer, cnunagasirwr 
ct successivement expédier ses récoltes, 'el en même temps toutes les facilités qnc 
Ir pays peut offrir. 1\'I. Lévy est évidemment appelé à une exploration irnpor" 
tante d'un pays que les botanistes connaissent assez peu. ;u. Sallé, qui l'a 
habité, n'y a pas fait de collections; quant lt !\1!\1. OErsted et Warscewicr., qni 
y ont séjourné, si le premier de ces natmalistcs a même commencé lt cc snjel 
une publication impm·tante, cependant leurs voyages n'ont guère enrichi les 
eollcctions de plantes du Nicaragua. 

M. Eugène Fournier annonce ensuite il la Société que M. Howard, qni 
vient d'être proclamé membre 1t vic, et qui est bien connn des botanistes pour 
~c3 travaux sur les Quinquinas, et notamment. par ses Illustrations of the 
nueva Quinologia of Pavon, est sur Ir point de publier mt nouvel omragc 
conçu sur le même plan que cclni-ci, et relatif aux Quinquinas cultivés dans 
l'Inde anglaise : On the Qninology of the East /ndian plantations. Cet ou
n·age sera pnblié dans lfl même format que les /llustl'ations; il comprendra 
des planches qui rept·éscntent les sections de l'écorce v11es au microscope lt 
différents âges, et des recherches chimiques tt·cs-détaillécs sur les propriétés 
des Quinquinas. Vautem· y insiste sur les avantages du " moussage ( 1) " d(• 
l'écorce, et entre dans des détails fort intéressants snr la pmportion d'alcaloïdes 
qnc cette pratique fait développer dans l'écorer. 

(l) Voyez à ce sujet une communication de M. WeddPll insérée dans les Actes cln 
Conarès intel'national clc /JOtaniquc, p. 37 et suiv. 
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SÉANCE DU 22 JANVIER 1869. 7 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Alphonse de Candolle, pré
sent à la séance, prend place au bureau. 

M. de Candolle rappelle alors à la Société qne le terme pour le concours 
du prix de 500 francs fondé pat· De Candolle, pow· la meilleure monographie 
d'un genre ou d'une famille rle plantes, échoit le 1 •• juillet 1869. Les manus
crits présentés doivent être rédigés en latin on en français et inédits. On peul 
les adresser au SecrétaÜ'e de la Sociét!\ de Physique et d'Histoire naturelle 
de Genève, M. Marignac, ou à M. Alphonse de Candolle, it Genève. 

A cette occasion, l\I. de Candolle croit devoir faire ressortir l'uti
lité que les jeunes botanistes peuvent retirer des recherches ({li' exige 
la rédaction d'une monographie; il les encourage donc vivement à 
se livrer à des études de cette nature qui lrs prépareront d' elles-mê
mes à entreprendre des travaux plus considérables. 

M. E. Roze présente à la Société des échantillons de Wolffia Mi
che/ii Schleid. (Lemna arrhiza L.) recueillis dans les environs de 
Rom oran tin, et des rosettes de feuilles radicales d' Erigeron cana
densis L. récoltées près de Châteauneuf-sur-Loire, sur lesquels 
M. l\Iax. Cornu a le premier constaté la présence de deux nouveaux 
Champignons entophytes, dont l'un sc rattache à la famille des 
Saprolégniées et peut être considéré comme un genre intermédiaire 
entre cette famille et celle des Péronosporées, et dont l'autre con· 
stitue un nouveau type générique pour cette dernière famille oü il 
prend place entre les genre5 Cystopus et Peronospora. 

MM. E. Rozc et Max. Cornu font ensuite à la Société la commu
nication suivante : 

flUR DEUX NOUVEAUX TYPES GÉNÉRIQUES POUR LES FAMILLES DES SAPROJ.Éf.NIÉES 
ET DES PÉRONOSPORÉES, par lUI. R BOZE ct Maxime CORNU. 

1° CYSTOSIPHON, n. g. 

J,e premier deces types est représenté par un Champignon parasite du Wol
(/in Jlichelii Schl~id. (Lemnn m·rhiza L.) que nous avons nommé pl'Ovisoirc
mmt Cystosiphon pythioides, et qnr. nous rattachons à la famille des Saprolé
gniécs (1). 

Si l'ou récolte, à la Hu ùe l'automne ct avant les grands froids, des frondes 
de cc "\Yolffirt, an bord des mares où il sc plaît l'ét(~, et qu'on les maintienne 

(t) Voyez: Pringsheim, .Tahrbuechel'(nerwissenchaft!iche Botanik, t. I, p. 1. [Ann. 
rles sc.nat., .t.• série, t. XI, p. 2i3); De Bary, in Pringsheim, Jaltrb. (.11·. Botanil;, t.ll, 
p. t 72; Pringsheim, Jahrb. f. w. Botanik, l. II, p. 2l6; Hildebrand, in Pring.•heim 
Jahrb. f. w. Botanif,·, t. VI, p. 249. f Ann. de~ sc. nat., 5° série, t, Vlll, p. 3141. 
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